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Liens d’intérêt 
0 dans le domaine de l’antibiothérapie

2



Infection

RPM

Prostaglandines

IL1

TNF

PAF

Infection 

ascendante



Infection

RPM

Prostaglandines

IL1

TNF

PAF

Infection 

ascendante



Infections néonatales 

bactériennes précoces

• Depuis la mise en place de 

l’antibioprophylaxie per-partum

• 3 facteurs de risque majeurs

– Prématurité +++

– Fièvre maternelle +++

– RPDM ++

• 12 H X 2

• 18H X 4
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Shrag Pediatrics 2006

Puopolo Pediatrics 2011



Comme tout acte médical la prescription d’antibiotiques pour 
les RPM doit tenir compte du rapport bénéfice/risque

Bénéfices 
attendus

•Mortalité

- Maternelle

- Infantile

•Séquelles
-Neurologique

-Pulmonaire

•Autres

Effets 
indésirables

•Classiques

•Ecologiques 

• Résistance 
bactérienne

• Impact sur les 
microbiotes

Ce rapport bénéfice/risque varie en fonction des molécules 



Bénéfices
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Complications RR IC 95%

Mortalité maternelle Trop rare pour être évalué

Mortalité néonatale 0,93 0,76-1,14

Développement psychomoteur Absence de bénéfice à long terme démontré
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22 études

6872 grossesses 



Complications RR IC 95%

Chorio-amniotite 0,66 0,46-0,96

Accouchement dans les 48 heures 0,71 0,58-0,87

Accouchement dans les 7 jours 0,79 0,71-0,89

Infection néonatale

-Tout antibiotique

-Pénicillines sauf amox-clav

0,67

0,30

0,52-0,85

0,13-0,68

Anomalie échographique cérébrale 0,81 0,68-0,98

Utilisation de surfactant 0,83 0,72-0,93

Utilisation d’oxygène 0,88 0,81-0,96
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Risques

- La résistance

- Les microbiotes
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Bactéries 

Sensibles

Transferts 

Génétiques
- Plasmides

- Conjugaison

- Transformation

Mutation

Bactéries 

Résistances

Prolifération des 

bactéries résistantes

Contamination 

inter-individuelle ANTIBIOTIQUES
+

+

+

+

+

+
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Résistance aux Antibiotiques



Conséquences néonatales

• Augmentation des infections à BGN résistantes 
précoces, proportionnelle à la durée de l’antibiothérapie 
maternelle

Kuhn, 2010, Paediatr Perinat Epidemiol. 

Laugel 2003 Biol Neonate

Terrone 1999Am J Obstet Gynecol

Towers 1998 Am J Obstet Gynecol



La résistance aux antibiotiques
Le principal problème

L’augmentation de l’incidence des 

entérobactéries (notamment E. coli BLSE)

La principale inquiétude 
L’émergence d’entérobactéries 

productrice de carbapénémases

15



Facteurs de risque des bactériémies

dues à des entérobactéries BLSE
• Usage récent d’antibiotiques OR = 3,1 IC95% 1,8-5,4

• Amoxicilline OR = 1 IC95% 0.4-1.7

• Céphalosporines OR = 13,4 IC95% 2,9-61

• Quinolones OR = 5,6 IC95% 2,5-12,5 

• Séjour pays à risque Rodriguez-Bano CID 2010;50:40
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Facteurs de risque des infections dues à 

des entérobactéries carbapénèmases +
• Usage  des pénèmes

• Usage d’antibiotiques à très large spectre

• Séjour pays à risque



Microbiome : « The Forgotten Organ »
10 fois plus de bactéries que de cellules

Tube digestif (>1000 espèces)

Bouche & Oropharynx (>700 espèces)

Rhinopharynx (250-500 espèces)

Peau (>100 espèces)

Tractus génital (>100 espèces) 

Perception obsolète

• Réservoir d’agents pathogènes

• Réservoir de commensaux

Perception actuelle

Participe à de nombreuses activités

• Digestion

• Effet barrière : protection contre

les agents pathogènes

• Rôle immuno-régulateur

• Autres 
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Complexité du microbiote vaginal
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Complexité des bactéries retrouvées dans le LA de 

grossesse ayant abouti à une prématurité (n=349)
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343

71

20

58

Mendz Frontiers in Cellular and Infection Microbiology 2013 ;3:1-7 



21

Très peu impliquées dans les infections néonatales
-Strepto B

-E. coli (K1)

- 20% des E. coli du tube digestif

- 90 % des méningites et des bactériémes du Nné à terme

- 50% des méningites et bactériémies du prématuré

Quelques unes seulement de ces espèces sont cultivables



22

Antibiothérapie : coup de pied 

dans la fourmilière

Même une courte cure d’antibiotiques change rapidement le microbiome, parfois de façon 

définitive

Réduction de l’effet barrière  sensibilité plus grande à certaines infections (d’autant plus 

que la flore est en cours d’installation)

Prolifération d’espèces (ou de souches) résistantes



Avantages-inconvénients des 

≠ antibiotiques
Avantages Inconvénients

Ampi-Amox - Spectre relativement étroit

- Actif sur Strepto B et Listeria

- Sélectionne peu les BLSE 

- Allergie aux antibiotiques

- Peu actif sur E. coli

Amox-ac. clav - Actif sur Strepto B, Listeria et 

une partie des E. coli

- Allergie aux antibiotiques

- Augmente le risque 

d’entérocolite 

RR = 4,6 IC95% 1,98-10,72

- Spectre large

Peni G - Spectre étroit

- Actif sur Strepto B 

- Sélectionne peu les BLSE 

- Allergie aux antibiotiques

- Pas actif sur E. coli

Céphalosporines - Actif  sur le Strepto B et E.coli

- Allergie rarement croisée avec 

pénicillines

- Spectre large

- Sélectionnant pour BLSE

- Pas actif sur Listeria

Macrolides - Spectre relativement étroit - Résistance du Strepto B

- Non actif sur E. coli

- Toxicité cardiaque (IV)
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Back-up
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Association amoxicilline-erythro

• ORACLE (Mercer JAMA 1997;278:989)

– Randomisée 4 groupes

– Placebo/Amox-Clav/Erythro/Amox+ Erythro

– Meilleurs résultats dans le groupe 4

• Quelles cibles bactériennes pour l’Erythromycine ???

• Danger de l’Erythromycine IV

– Allongement du Q-T

– Pour une prophylaxie ???

Association of lower genitourinary tract 

infections with preterm birth
Remington & Klein 2010



Durée

• Segle SY (Am J Obst Gynecol 2003;189;799)

– Ampi

– 3 vs 7 j

– Pas de différence

• Lewis D (Am J Obst Gynecol 2003;188;1413)

– Ampi-Sulbactam 

– 3 vs 7 jours

– Pas de différence
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RPDE dans le 3 ème trimestre ( 26-

34)

• Signes de chorio-amniotite assez fréquents

• Antibiothérapie : recommandée

• Quelles modalités

– Amoxicilline (Macrolides si allergie), durée 8 J

– Bilan bio et PV de départ

• 2 règles

– Ne pas changer d’antibiotiques en fonction du résultats des PV

– Mais si une antibiothérapie est indiquée sur des critères cliniques 
prescrire des antibiotiques qui couvrent les germes retrouvés



RPDE dans le 3 ème trimestre ( >34)

• Antibiotiques  ?

• Prophylaxie Strepto B à l’accouchement

• PV : 2 règles

– Ne pas changer d’antibiotiques en fonction du 
résultats des PV

– Mais si une antibiothérapie est indiquée sur 
des critères cliniques prescrire des 
antibiotiques qui couvrent les germes 
retrouvés


